EXTRAITS DE PRESSE

« Avec sa chaude voix, sa présence scénique gracieuse, il n’est pas difficile de se laisser emporter vers ces
lointaines contrées. Musicalement c’est un vrai régal, envie de bouger, de battre la mesure, de chanter. Le jazz
est très présent notamment par les belles envolées au clavier de Valérie Chane Tef qui marque de sa patte ces
musiques aux racines traditionnelles. Benjamin Pellier ne lâche rien avec une rythmique tenace et enjouée
prépondérante au son de l’ensemble. Franck Leymerégie derrière une insolite batterie-percus-cajon, main
droite nue, baguette dans la main gauche, tisse une ambiance colorée, endiablée ou nuancée. Ceïba le seconde
aussi aux percussions notamment avec des instruments locaux originaux comme ce merveilleux bâton de pluie
à l’écoulement délicat. » Chronique action Jazz – Philippe Desmond 02/09/2015
« Ceïba transmet au spectateur des images de pays lointains, avec l’émotion des rencontres qui ont enrichi son
parcours » Le Républicain – P.C - Sillas - 05/06/14
« Ceïba est à programmer sur de grandes scènes » Sud Ouest- P.Hasika Villenave 05/06/14
« Un tour de chant fait d’escales colorées sous d’autres cieux ou brille le soleil, de nostalgie, de merveilleuses
histoires. C’est sur ces rythmes entraînants, communicatifs, à partager dans la bonne humeur, que Ceïba a su
séduire une salle très attentive et partager avec elle le bonheur simple d’une musique entraînante, gaie et
colorée. » Sud Ouest,- J.D Gujan Mestras 05/05/14
“Ceïba a emmené le public du théâtre de verdure dans un périple musical chargé d’émotion et d’exotisme”.
Le Berry républicain- Bourges 10/08/13
“Le final de la soirée a connu tout autant de succès avec le concert de Ceïba. Là aussi, il était question de
voyages, de rencontres, de sensations. En musique, le quartet a réussi à faire apparaître de fabuleuses histoires
de voyage dans des pays lointains rythmées par les percussions. Entre jazz et rythmes caribéens, Ceïba a su
créer un formidable métissage pour terminer cette belle soirée dans une joie communicative.”
Sud Ouest - Gujan Mestras 03/08/13
“Dans le cœur de Ceïba, la biguine des Antilles côtoie le chant vaudou haïtien, lui-même bousculé avec bonheur
par les chants traditionnels sénégalais. Elle adore chanter, donner le rythme et danser, entourée de très bons
musiciens (…) C'est sa façon vivante de raconter ses voyages. La pianiste souligne par de riches
arrangements la variété des formes musicales ; le bassiste ajoute à la fantaisie par une panoplie déjantée de
sons et de grimaces, tandis que le batteur ne faiblit jamais devant l'effarante diversité des rythmes caribéens ou
afro-cubains.”
Sud Ouest-Hélène Sireyjol - Bègles 23/01/13
“Le quatuor a emmené le public dans son embarcation pour un voyage au pays du soleil .“
Le Courrier Picard- Abbeville 10/08/13

PRESENTATION DU SPECTACLE
Chants de la terre en 8 langues et un tour du monde

Ceïba traverse les frontières en interprétant des compositions et des chants traditionnels recueillis au
cours de ses voyages dans les Caraïbes, en Amérique du sud, en Afrique de l'Ouest et à La Réunion.
Avec la complicité de ses trois musiciens, elle offre à son public des mélodies colorées et des émotions
fortes.
Ensemble, ils créent un séduisant métissage entre jazz et rythmes caribéens, lien subtil entre tradition et
modernité. Anecdotes de voyage et récits de rencontres ponctuent avec bonheur une musique solaire.

Ceïba a présenté avec succès son premier album en avril 2014 en première partie de Rokia Traoré au
Rocher de Palmer.
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chant-percussions

Sur scène, Ceïba exprime pleinement son art à travers le chant et les percussions, qu’elle a
perfectionnés en voyageant en Afrique, en Amérique latine et dans les caraïbes. Elle a tourné avec
plusieurs projets world en France (MayNa, Oya express, Afrekete) et enregistré sur différents disques
avant de monter son quartet en 2012. Son premier Album « Chants du monde » voit le jour en avril
2014. Diplômée du CNR, Ceïba dirige également l’ensemble vocal afro-cubain. Elle compose et écrit. A
travers sa musique elle se livre entièrement. Elle travaille actuellement sur de nouvelles compositions
pour un deuxième disque. Pleine d’émotion et de chaleur, sa voix embarque le public dans son
univers, qui se prend au jeu et voyage avec elle.

VALERIE CHANE TEF

piano-chœurs

Pianiste d'origine réunionnaise, Valérie Chane-tef est diplômée
du CNR de Bordeaux et licenciée en musicologie. Passionnée
depuis des années par les musiques afro-latines-jazz, elle choisit
de s'y consacrer en se formant avec les pianistes Do Harson et
Francis Fontes. Elle dispose de différentes cordes à son arc :
Compositrice dans son groupe Akoda « jazz créole », elle est
aussi à l’initiative de projets tels que Nougaro en Quatre couleurs
(hommage),) et Djazame. Elle apporte au répertoire de Ceïba ses
nombreuses influences musicales, et travaille avec elle sur les
arrangements.

BENJAMIN PELLIER basse-choeurs
Bassiste et percussionniste, amoureux des musiques « afro »
(américaines, latines, caribéennes), Benjamin Pellier
participe, depuis plus de dix ans, à de nombreux projets au
sein de la scène bordelaise. Il amène dans ce groupe un
confort rythmique et une couleur harmonique nouvelle
grâce à un jeu très intuitif. Benjamin participe aussi à
l’émergence de plusieurs groupes tels que MALODJ
(chanson-française-afro), TRAINSTONE (ska jazz), AKODA
(quintet afro jazz)
FRANCK LEYMEREGIE batterie-percussions

Passionné de musiques afro caribéennes et latines,
Franck Leymerégie développe une technique de
percussion particulière, savant métissage de
batterie et d'instruments traditionnels. Sur scène
ou en studio, il multiplie les collaborations avec
des artistes aussi divers que Segun Damisa
(musicien de Femi Kuti), Malodj, les Shaolin
Temple Defenders (4 albums), Salsa Ilegal, Donaldo
Flores, le trio Bernard Marka, et Akoda. Il travaille
également régulièrement avec des DJ's et
producteurs de musique électronique et enregistre
par exemple avec Hallex M pour le label United
Music. Il apporte au projet de Ceïba un sens affuté
du rythme et des grooves métissés.

EXTRAITS DU LIVRE D’OR – 2013/15

« Un régal pour les oreilles. On en redemande » Céline
« Convivial, énergique, intemporel, bouleversant. Bravo » P&J.C
« Super ! Les mots et superlatifs me manquent !! Bravo pour le talent, le cœur, l’éthique, le rythme ! Tout
y est ! » La Dame d’Arguin
« Une parenthèse de chaleur, un tableau de couleurs » C.
« Merci pour ces mélodies du monde, votre bonne énergie, vos sourires et votre plaisir communicatif.
Choukran, obrigado, agredeço, dieureudieuf ! » S.B
« Merci pour le grand et beau voyage musical aux contours de la diversité et des rencontres jazz-créoles
sous les étoiles ! » Pauline
« J’ai rêvé, et c’est très bien. Sourire aux lèvres. » M.
« Quel talent chacun individuellement et un enchantement tous ensemble. » A.
« Une très belle soirée, bercée aux sons du monde » Dominique
« Merci pour l’énergie, les rencontres et l’amour partagé » Laurence
« Magnifique. Ça donne envie d’embarquer dans le train avec vous et de voyager. Merci ! » Anne

PREMIER ALBUM DISPONIBLE :
« Chants du monde »
Spectacle soutenu par :

Les concerts à venir sont en ligne sur www.ceibamusic.com
Les scènes principales précédentes
SORTIE D'ALBUM AU ROCHER DE PALMER (1ère partie de ROKIA TRAORE)
Tournée Nuits Romanes 2015 (6 concerts en Poitou-Charentes)
Tournée SNDT en Gironde 2015 (9 concerts dans le département)
Le « Off » à Eymet (24)
La Caravelle, Marcheprime (33)
Festival "Bissy sous les étoiles" (71)
Festival les 24h du Swing, Monségur
Festival "Un été à Bourges" (18)
Centre Culturel d’Abbeville (80)
Les Nocturnes de Lodève (11)
Maison des Arts, Gujan Mestras
Festival "les Aiffricades", Aiffres (79)
Maison des arts vivants, Villenave d'Ornon
Espace Culturel Maurice Druon, Coutras
Chapelle de Mussonville, Bègles
Espace Georges Brassens , Léognan
Festival "l'île aux percu'sons», Ste Eulalie en Born
Festival "La Piste sous les étoiles", Créon
Fête de L'Huma, Villenave d’Ornon
Festival Salsafrica6, Pessac
Festival Jazz Naturel , Orthez (64)

Chronique de concert - Par Philippe Desmond, photo Alain Pelletier ACTION JAZZ 02/09/15

Ce soir, tout va nous inciter au voyage, le lieu d’abord, le Siman occupant l’étage de l’ancienne gare d’Orléans ;
ensuite, l’extraordinaire point de vue en surplomb de la Garonne et de ses bateaux ; enfin et surtout la musique, car
Ceïba annonce de suite qu’elle va nous emmener dans ses valises. Nous embarquerons ainsi vers le Brésil, Cuba, La
Réunion, La Guadeloupe, le Sénégal… Tristes destinations pour notre port bordelais il y a deux siècles, mais qui ce
soir-là vont retrouver leur dignité. Ceïba a beaucoup voyagé, elle nous en fait profiter par le choix de compositions
traditionnelles réarrangées et harmonisées avec bonheur. Avec sa chaude voix, sa présence scénique gracieuse il
n’est pas difficile de se laisser emporter vers ces lointaines contrées. Musicalement c’est un vrai régal, envie de
bouger, de battre la mesure, de chanter. Le jazz est très présent notamment par les belles envolées au clavier de
Valérie Chane-Tef qui marque de sa patte ces musiques aux racines traditionnelles. Benjamin Pellier ne lâche rien
avec une rythmique tenace et enjouée prépondérante au son de l’ensemble. Franck Leymerégie derrière une insolite
batterie-percus-cajon, main droite nue, baguette dans la main gauche tisse une ambiance colorée, endiablée ou
nuancée. Ceïba le seconde aussi aux percussions notamment avec des instruments locaux originaux et avec ce
merveilleux bâton de pluie à l’écoulement délicat.
La connivence, l’osmose entre les musiciens sont remarquables, ils se regardent se sourient, rient, d’une façon
communicative. Du rythme, de la douceur, un vrai bonheur.Nous avons aussi droit à quelques compositions de ces
dames, une belle chanson d’amour, sensuelle à souhait, un air bien chaloupé de Valérie. De belles surprises comme
ce remarquable passage funky surgissant au milieu d’un titre du Réunionnais Danyel Waro. « Armando’s rumba »
endiablé de Chick Coréa pour finir et en rappel, a cappella, un extraordinaire « boulagueul » de Guadeloupe qui leur
vaudra les félicitations émues d’un vieux monsieur guadeloupéen présent dans l’assistance
Nous avons en plus la chance d’être très proches des musiciens, parmi une assistance attentive, concernée et active, les
convives du restaurant dînant eux bruyamment en terrasse. Le quartet de Ceïba sait s’adapter à toutes les situations, il
y a peu dans une petite église girondine et la semaine dernière en première partie de Chico et les Gypsies devant
plusieurs milliers de personnes à Carcassonne…Ne ratez surtout pas la prochaine occasion de les entendre.

Vienne - Leugny -

Six cents personnes aux Nuits Romanes

Dans le cadre des concerts des Nuits Romanes, en partenariat avec la Région Poitou-Charentes,
la commune de Leugny accueillait dimanche la chanteuse Ceïba, devant le parvis de l'église
Saint-Hilaire.
La soirée s'est déroulée devant plus de 600 spectateurs. Sur scène, Ceïba, originaire du PoitouCharentes, plus exactement de La Rochelle, s'est félicitée de participer au concert des Nuits
Romanes qu'elle a découvertes récemment, lors de son premier passage dans ce projet artistique
très particulier qui mélange art et musique.
L'artiste a chanté ses voyages et transmis aux spectateurs des images de pays lointains pour
partager des moments festifs. Du Sénégal en passant par le Pérou, les îles des Antilles, de la
Réunion, du Cap Vert pour finir à nouveau vers la Guadeloupe, le public a été émerveillé
par ce groupe où la chanteuse excelle à travers les textes chantés dans huit langues
différentes.
Pour la suivre dans cette aventure, elle est accompagnée de trois adeptes du jazz et des rythmes
caribéens, chacun participant au métissage unique et moderne d'une musique qui traverse les
frontières. Ce groupe est composé de Valérie au piano, de Franck aux percussions et de Jérémy
à la contrebasse.
Pour cet événement, une soixantaine de bénévoles (15 % de la population du village !), issus de
toutes les associations, a assuré toute la logistique. Patrick Villette, le maire, s'est félicité de ce
succès tant par le nombre de spectateurs que par la qualité de la musique proposée à l'occasion
de cette soirée qui a permis au public de voir le village sous un autre angle.
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Ceïba / Rokia Traoré @Rocher de Palmer
Le Type n’aime pas tellement le pouvoir. Mais ce que Le Type vénère,
c’est le pouvoir des moments vécus à l’improviste qui le laissent
pensif pendant des jours et des jours. C’est ce qu’il a vécu hier soir
(sous-entendu le vendredi 4 avril 2014).
On lui avait offert des places pour un concert. La description nous parlait
d’une grande artiste qui avait gagné une Victoire de la Musique dans la
catégorie « Musiques du Monde ». Mais nous, les victoires de la musique,
on ne s’y fie pas énormément. Son nom : Rokia Traoré. Ah oui, ça me dit
quelque chose, je crois. Alors on se lançait innocemment dans l’arène du
Rocher de Palmer, sans vraiment savoir à quoi s’attendre, un vrai taureau
en somme. Le premier toréador à venir sur scène,

c’était Ceïba. Le Type n’était même pas au courant qu’il y avait une
première partie. Petit à petit, elle nous a emmenés avec elle,
dans ses valises et celles de ses très bons musiciens, faire
un tour du monde. Toutes les langues se mêlaient dans ses chansons
(en tout bien tout honneur) passant du sénégalais au français, au créole, au
portugais avec des influences africaines, bien sûr, mais aussi cubaines,
européennes, caribéennes… un vrai melting pot. Et plus le concert

avançait, et plus le public était pris dans son jeu. La fin était
absolument parfaite. Valérie Chane Tef au piano et aux chœurs, Jérémy
Pagis à la contrebasse, Franck Leymeregie à la batterie et Ceïba au
chant et aux percussions s’inspiraient du « boulagèl » ou boula-gueule
guadeloupéen. Le principe est que la voix imite le son du « boula », un petit
tambour joué par les musiciens lors du « Léwoz » qui est un rythme du
Gwoka, un genre musical originaire de la Guadeloupe. Tous les musiciens
réunis sans instrument mais simplement avec leurs corps et leurs voix liés
nous livraient un dernier chant sincère.

La salle s’est levée à la fin, comme un seul homme,
pour les applaudir, les obligeant à verser quelques
larmes d’émotion.
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